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Communiqué de presse 
lundi 24 janvier 2022, 

___ 

Le Conservatoire de Saint-Denis présente la 
Biennale de piano collectif du 27 au 30 janvier  
Le Conservatoire de Saint-Denis organise sa première édition de la biennale de piano 
collectif, en partenariat avec le Département de la Seine-Saint-Denis et la Drac Île-de-France. 
À l’occasion de ce nouveau rendez-vous culturel, pianistes, professeur×e×s et étudiant×e×s 
convient enfants comme adultes, amateur×rice×s et professionel×le×s autour d’évènements 
phares. Au programme : concerts, ateliers participatifs, master-class, conférences, 
rencontres-métiers et tables rondes. Le festival est accessible gratuitement.  

___  
 
Parce que pianoter est bien plus souvent qu’on ne le croit une aventure collective, le Conservatoire de 
Saint-Denis invite le public durant 4 jours à jouer, à apprendre, à rencontrer et à partager la passion 
d’un instrument riche d’histoire et vecteur de culture. 
 
« Je tiens à féliciter le conservatoire pour cette initiative à son image et à celle de notre ville et je ne 
peux que l’encourager dans cette voie du partage et de l’action culturelle au plus près des 
habitant·e·s. » ¾ Nadège Grosbois, Maire adjointe à la culture et au patrimoine.  
 
 
Quelques temps forts de la programmation :  
 
Jeudi 27 à 19h30 - Concert de Piano 
contemporain « Animaux du futur », 
création de Fabien Waksman à Auditorium 
de la Maison des Sciences de l’Homme Paris 
Nord 
 
Vendredi 28 à 18h - Concert en mode radio 
« Compositrices » création d’une œuvre de 
Lucie Prod’homme au Conservatoire 
 

Vendredi 28 à 20h - Concert et scène 
ouverte « Musiques improvisées » au 
Conservatoire  
 
Samedi 29 à 17h - Conte musical « Alice au 
Pays des merveilles », de Florent Nagel avec 
récitant au Lycée Paul Eluard 
 
Dimanche 30 à 15h30 - Concert sur 
instruments d'époque « La naissance du 
piano à 4 mains », au Musée d’art et 
d’histoire Paul Eluard, Pavillon Louis XV  

 
Renseignements et inscriptions : 
Au 01 83 72 20 45 / conservatoire@ville-saint-denis.fr 
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